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QUESTIONS :
Question 1 : (1 point)
Que représente pour vous la notion de service public ?
Question 2 : (1 point)
Quelles sont les missions d’un CHSCT ?
Question 3 : (1 point)
Pour assurer la sécurité sur les chantiers, quelles procédures doivent être mises en
œuvre sur les chantiers impliquant une coactivité entre plusieurs entreprises ?
Question 4 : (1 point)
Citez 3 installations techniques soumises à vérifications obligatoires dans un ERP.
Question 5: (1 point)
Quelles sont les pièces écrites constituant un dossier marché public ?
Question 6 : (2 points)
Vous êtes en charge de la gestion du parc de photocopieurs et d’imprimantes du site. Ce
parc est constitué d’imprimantes individuelles et de photocopieurs en libre-service. On
vous demande d’optimiser les coûts de gestion. Quelle démarche allez-vous mettre en
œuvre pour élaborer cette proposition ? Décrivez succinctement ce qui pourrait être mis
en place.
Question 7 : (2 points)
Le centre de recherche possède un site distant pour une équipe de recherche. Votre
responsable vous charge d’organiser le service logistique de ce site. Quels services
semblent essentiels ?
Question 8 : (1 point)
Qu’attendez-vous de votre hiérarchie ?
Question 9 : (5 points)
Le prestataire de nettoyage ne réalise pas ses missions de façon satisfaisante. Des
chercheurs vous alertent sur la dégradation du service fourni depuis plusieurs jours.
Quel suivi doit être prévu selon vous dans le marché, afin d’éviter ce genre de problème.
Quelle est votre réaction vis-à-vis du prestataire et que mettez-vous en œuvre ?
Quelles sanctions peuvent être encourues par le prestataire ?
Rédigez une note à l’attention des agents de nettoyage du site expliquant votre
mécontentement.
Question 10 : (5 points)
Vous êtes nommé(e) responsable de l’inventaire physique du site. Vous devez mettre en
place cet inventaire et son suivi.
Décrivez la méthode que vous utiliseriez afin d’organiser cette activité.
Quels sont pour vous les moyens matériels nécessaires à la mise en place ?
Faut-il prévoir un budget, si oui quelle est votre estimation ?
Comment allez-vous communiquer sur sa mise en place ?

